Fiche n° 1 / Enseignant

La planète bleue
Objectifs
• Introduire le thème de l’eau : l’importance de sa préservation et les difficultés d’accès à
l’eau potable dans les pays en développement.
• Connaître les différents changements d’états de l’eau et le cycle de l’eau.
• Expliquer l’expression « la planète bleue ».
• Définir la composition de l’eau et son origine sur Terre.

Maestro est ami de l’Unicef.
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Documents fournis
Document n° 1 : Photographie de la Terre vue du ciel
Document n° 2 : Affiche « La planète bleue »
Document n° 3 : Schéma du cycle de l’eau
Document n° 4 : Extrait vidéo « L’eau sur Terre : origine et quantité utilisable par l’Homme »

Document complémentaire à prévoir par l’enseignant
Carte des mers et des océans
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La planète bleue

L’eau est présente partout dans l’Univers, mais presque
toujours sous forme de gaz et parfois sous forme de glace.
Sous sa forme liquide, l’eau est très rare et, avec les moyens
dont ils disposent, les scientifiques n’en ont détecté nulle part
à ce jour, hormis sur la planète Terre. Mais si celle-ci était de 5 %
plus proche du soleil, elle serait trop chaude pour être habitée
et l’eau s’y évaporerait. Si elle était plus éloignée de 3 %, l’eau serait
glacée et la température proche de celle de Vénus. C’est donc grâce
à cette position exceptionnelle de la Terre dans l’univers que la présence
d’eau liquide est possible et lui a permis d’être la seule planète habitée
du système solaire.

Quand et comment l’eau est-elle apparue ?
La Terre s’est formée il y a environ 4,5 milliards d’années.
L’eau liquide y est apparue 1 milliard d’années plus tard et a permis
à la vie d’apparaître. Avant cela, la Terre était une boule de feu frappée
par les météorites. Les volcans y étaient en éruption constante.
Elle s’est ensuite entourée de vapeur et de dioxyde de carbone et,
plusieurs millions d’années plus tard, la Terre s’est refroidie, les éruptions
volcaniques ont été de moins en moins fréquentes et la température
s’est mise à baisser. Cela a permis à la vapeur d’eau accumulée
autour de la planète de se transformer en pluie et d’arroser abondamment
notre planète pendant plusieurs millions d’années donnant ainsi naissance
aux océans, aux lacs, aux rivières, aux sources et aux eaux souterraines…
Toute l’eau que nous avons sur Terre est apparue à ce moment-là.
Le Sahara lui-même était alors submergé ! Depuis, la quantité totale d’eau
est toujours restée la même car elle suit un cycle. On ne peut
ni augmenter, ni réduire cette quantité. Le cycle de l’eau se décompose
ainsi : l’eau s’évapore sous l’effet de la chaleur du soleil, elle voyage sous
forme de vapeur d’eau dans les nuages et retombe sous forme de pluie.

		
		

Ce cycle est sans fin, l’eau que nous buvons aujourd’hui
est donc la même que celle bue par les dinosaures.

		

Quelle quantité d’eau y a-t-il sur Terre ?
La terre ferme ne représente que 29 % de la planète. Tout le reste
est constitué d’eau. Si bien que, dès les premières missions spatiales
de la fin des années 1950, les astronautes ont donné le surnom
de « planète bleue » à la Terre. Mais cette caractéristique est trompeuse.
En effet, la quasi-totalité de l’eau qui est présente sur Terre n’est pas
utilisable pour les activités humaines. C’est l’eau salée des océans
ou l’eau des glaciers. Si bien que seulement 1 % de l’eau est disponible
pour boire, manger, cultiver, produire de l’énergie, construire…
C’est l’eau des lacs, des fleuves et rivières, des nappes souterraines.
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De l’eau liquide uniquement sur Terre

Fiche n° 1 / Enseignant

Aujourd’hui, malgré l’omniprésence de l’eau sur Terre, on parle
de plus en plus de la pénurie d’eau. Les fiches suivantes permettront
d’en découvrir les raisons.

ce
© Météo Fran
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La planète bleue

Fiche n° 1 / Enseignant

Introduire le thème du dossier : l’importance
de la préservation de l’eau et les difficultés d’accès
en eau potable dans les pays en développement.

22. Découverte

Document 1
Carte des océans et des mers

• Afficher/distribuer et observer le document 1
et la carte des mers et des océans, puis le commenter
avec les élèves.
• Questions et réponses attendues :
Où trouve-t-on de l’eau dans la nature ?
On la trouve dans les océans, les fleuves, les lacs,
les rivières et aussi sous Terre pour sa forme liquide.
La banquise près des pôles et les glaciers représente
sa masse solide.
Pourquoi appelle-t-on notre Terre la « planète bleue » ?
Car elle est en grande partie composée d’eau et que vue
de l’espace, elle ressemble à une grosse boule bleue.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

33. Problématique

Sous quelles formes trouve-t-on l’eau sur Terre ?
Pourquoi appelle-t-on la Terre la « planète bleue » ?
Pourquoi la quantité d’eau totale présente sur Terre est-elle
toujours restée la même ?

44. Recherche : Exercice 1
Document 2

Document 4

• Diffuser l’extrait vidéo (document 4).
• Inciter les élèves à l’écoute attentive ou à la prise
de notes.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Afficher/distribuer et observer le document 2.
• Distribuer la fiche d’activités sur l’eau aux élèves
et leur demander de faire l’exercice 1.

• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations contenues dans les différents documents.

88. Correction

Document 3

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

• L’enseignant affiche de nouveau au tableau le schéma
(document 3) du cycle de l’eau en guise de correction.
• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

6. Synthèse et relance de la problématique
6

99. Synthèse et relance de la problématique

55. Correction

Document 3

• Nous avons vu que la Terre est recouverte d’eau
apparue il y a des millions d’années. La molécule
d’eau est formée de deux atomes d’hydrogène
et d’un atome d’oxygène. Les propriétés
de cette molécule font que nous buvons toujours
la même eau, car l’eau suit un cycle. Quel est-il ?
• Afficher/distribuer et observer le document 3, puis le
commenter avec les élèves.
• Questions et réponses attendues :
Quels sont les trois états physiques de l’eau ?
L’eau est présente sur Terre sous forme liquide (océans,
lacs, rivières…), sous forme solide (banquises, glace…),
et à l’état gazeux (vapeur d’eau).
Résumez en quelques mots le cycle de l’eau.
Sous l’action du soleil, l’eau liquide des lacs, des mers
et des rivières s’évapore pour former les nuages
dans le ciel. L’eau des nuages reviendra sur Terre sous
forme de pluie, complétant ainsi le cycle de l’eau.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

77. Recherche : Exercice 2

• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités sur l’eau aux élèves
et leur demander de faire l’exercice 2.
• Les élèves se verront confier la recherche
des réponses par petits groupes ou individuellement
en s’appuyant sur ce qui a été dit oralement à l’étape
précédente.

• La Terre est composée de 70 % d’eau sous différentes
formes. Le cycle de l’eau permet d’avoir toujours la même
quantité d’eau sur Terre. Récapitulons tout ce qui a été
dit au cours des activités précédentes : origine de l’eau sur
Terre, changements d’états et cycle de l’eau, composition
de l’eau.
• Questions et réponses attendues :
Quand est apparue l’eau sur Terre ?
Il y a 4,5 milliards d’années.
Sous quelles formes trouve-t-on l’eau sur Terre ?
Liquide, gaz, glace.
Quel est le cycle de l’eau ?
Eau – évaporation – nuages – pluie.
De quoi est composée l’eau ?
2 atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène.

10 Recherche : Exercice 3
10

• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités sur l’eau aux élèves
et leur demander de faire l’exercice 3.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur les
informations fournies au cours des activités précédentes.

111 Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.
• Relecture collective du texte de synthèse ainsi obtenu.

Dossier pédagogique « Eau rare, eau précieuse »
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11. Introduction

Fiche n° 2 / Enseignant

L’eau : besoins et utilisations
Objectifs
• Identifier les différentes manifestations de l’eau dans la nature.
• Faire le lien entre la présence de l’eau et celle de l’Homme sur Terre.
• Connaître les besoins et utilisations de l’eau par l’Homme.

Maestro est ami de l’Unicef.

Documents fournis
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Document n° 1 : 9 photographies illustrant
la présence de l’eau et
de ses utilisations par l’Homme
Document n° 2 : Affiche « Vers une pénurie ?»
Document n° 3 : 2 extraits vidéo
• « Les besoins en eau et les utilisations faites par l’Homme »
• « L’assèchement de la mer d’Aral »

Documents complémentaires à prévoir par l’enseignant
Carte des climats
Carte de la répartition de la population mondiale

Dossier pédagogique « Eau rare, eau précieuse »
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L’eau : besoins et utilisations

Fiche n° 2 / Enseignant

Eau source de vie

Répartition
Il y a une grande disparité de ressources en eau à la fois dans le temps et
dans l’espace. Ainsi, la répartition des pluies dans le temps est irrégulière :
il existe des périodes d’extrême sécheresse et des saisons de pluies
très violentes (comme les moussons en Asie du Sud-Est) pouvant entraîner
des inondations. Par exemple, en octobre 2009, aux Philippines,
les inondations liées aux passages de typhons ont nécessité une aide
humanitaire pour venir au secours des populations sinistrées et endiguer
la flambée des épidémies d’origine hydrique. Les experts prévoient une
multiplication de ces catastrophes en raison du réchauffement climatique.
La répartition inégale de l’eau dans l’espace crée des climats spécifiques
à chaque région et façonne les paysages. Par exemple, si, dans la forêt
tropicale guyanaise, il peut pleuvoir jusqu’à 4 000 millimètres d’eau par an,
le Sahara libyen par contre ne connaît que 50 millimètres de précipitations
chaque année. Les observations révèlent qu’au-dessous de 400 mm/an,
les cultures ne sont pas possibles durablement. Pourtant, près de la moitié
de la population mondiale vit dans les zones arides et sèches du globe,
si bien qu’un milliard d’êtres humains manque d’eau.

Sa répartition inégale devient alors un enjeu primordial et peut
même être source de conflit. Comme au Proche-Orient,
où un volet spécifique à l’eau et au partage du Jourdain
		
s’avère aujourd’hui nécessaire à la résolution du conflit :
		
en l’état actuel des choses, un israélien consomme
280 litres d’eau par jour, tandis qu’un palestinien
		
n’en consomme que 60.

Besoins et utilisations
Si l’eau peut être la source de conflits, c’est qu’elle est
non seulement primordiale pour satisfaire les besoins vitaux,
mais aussi parce qu’elle est à l’origine du développement
économique. En effet, l’Homme utilise l’eau pour de nombreuses
activités : il s’en sert pour développer ses industries et fabriquer
des objets, pour générer de l’énergie par le biais de centrales hydrauliques,
ou tout simplement pour ses loisirs. Les inégalités de développement
se reflètent aussi dans leur consommation d’eau : si un américain
consomme en moyenne 1 870 m³ d’eau par an, un burkinabé en utilisera
plus de 100 fois moins. Ces inégalités de développement font que 9 pays
sur près de 200 se partagent à eux seuls 60 % des ressources en eau
douce de la planète. L’avantage économique que représente l’eau,
et l’argent qu’elle peut rapporter, font que parfois l’on oublie qu’avant
d’être une ressource économique, l’eau est avant tout un besoin vital.
C’est ce qui s’est produit avec la mer d’Aral pour les cultures extensives
de coton qui ont abouti à une catastrophe écologique et humaine.
Parmi toutes les activités de l’Homme, c’est l’agriculture et l’élevage
qui consomment le plus d’eau : 70 % de l’eau consommée
dans le monde sont consacrés à l’agriculture. Pour produire 1 kg de maïs,
on aura besoin de 600 litres d’eau et 4 000 litres seront nécessaires
pour la même quantité de viande.
Dossier pédagogique « Eau rare, eau précieuse »
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Qu’elle soit solide, liquide ou à l’état gazeux, on trouve de l’eau partout
sur Terre. Sans elle, la vie animale, végétale et surtout humaine,
ne serait pas possible. Si l’Homme peut survivre des journées entières
sans s’alimenter, il ne peut pas être privé d’eau plus de 48 heures
sans de graves conséquences sur sa santé. Les Nations unie estiment
qu’un minimum de 20 litres d’eau par jour est nécessaire à l’Homme
pour survivre et couvrir ses besoins essentiels. C’est pour cela qu’il
s’installe de préférence dans les endroits où l’eau est facile d’accès (puits,
fleuves, rivières…), et dans les régions tempérées où les terres sont
naturellement irriguées. Dans les pays où l’eau est rare, les sources
d’eau (puits, fontaine…) deviennent de véritables lieux de vie et de partage.

L’eau : besoins et utilisations
Rappeler les problématiques liées à l’eau potable
dans les pays en développement et énumérer
les différentes manifestations de l’eau dans la nature.

22. Découverte

Document 1

Document 2

Carte des climats et
carte de la répartition de la population mondiale
• Afficher/distribuer et observer les documents : l’affiche,
les cartes et les photographies.
• Commenter les photographies avec les élèves
en vous appuyant sur les cartes. Insister sur le danger
qu’encourent ces enfants à se baigner dans des barrages
dédiés à la production électrique.
• Questions et réponses attendues :
Quels sont les signes de présence de l’eau
sur ces photos ? Inondation, rivière, fleuve…
Et d’absence ? La sécheresse.
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de zones climatiques
différentes.
Dans quelles régions est-il plus facile pour l’Homme
de vivre ? Dans les régions au climat tempéré, voire
tropical, près de points d’eau.
Pourquoi ? Parce que dans ces régions l’Homme n’a
pas besoin de partir à la recherche d’un point d’eau.
Les régions les plus arides sont-elles moins peuplées ?
Non, la moitié de la population mondiale y vit
et par conséquent manque d’eau.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

33. Problématique

Pourquoi l’Homme s’installe-t-il près de points d’eau ?

44. Recherche : Exercice 1
Document 1
Document 3
• Diffuser les extraits vidéo (document 3).

• Inciter les élèves à l’écoute attentive et/ou à la prise
de notes.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Afficher/distribuer et observer les photographies.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et leur demander
de faire l’exercice 1.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations contenues dans les différents documents.

55. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

66. Synthèse et relance de la problématique

• Nous avons vu que l’Homme avait impérativement
besoin d’eau pour vivre, c’est la raison pour laquelle
il s’est établi, de tout temps, près de points d’eau.
Mais dans les régions arides, les populations sont
confrontées au manque d’eau.
Qu’en est-il des besoins en eau et des utilisations faites
par l’Homme ? Les utilisations sont-elles les mêmes
partout ?
• Questions et réponses attendues :
Pour quels usages l’Homme a-t-il besoin d’eau ?
Pour manger, boire…
Les usages de l’eau par l’Homme correspondent
à quels types de besoins ?
Des besoins vitaux : pour s’hydrater, pour vivre…
Des besoins liés à l’agriculture : arrosage, alimentation
des animaux… Des besoins industriels : pour fabriquer
des objets, produire de l’énergie…
Les utilisations de l’eau sont-elles les mêmes partout
dans le monde ?
Non, dans les régions arides des pays en développement, les Hommes n’utilisent pas ou très peu d’eau
pour l’industrie, mais pour survivre simplement.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

77. Recherche : Exercice 2
Document 1

• Afficher/distribuer et observer les photographies.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et leur demander
de faire l’exercice 2.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations contenues dans le document 1.

88. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

99. Synthèse et relance de la problématique

• L’Homme a impérativement besoin d’eau pour vivre.
C’est la raison pour laquelle il s’est établi près de points
d’eau pour satisfaire ses besoins en eau et développer
ses utilisations : consommation personnelle, agriculture,
industrie. Essayons de les récapituler.
• Questions et réponses attendues : Quels sont les types
d’utilisations de l’eau par l’Homme ?  L’hydratation
du corps et l’alimentation ; l’agriculture ; l’industrie.
Donne des exemples. Pour boire, pour manger,
pour nourrir les animaux, pour irriguer les champs,
pour fabriquer des objets (dans les usines)…

10
10 Recherche : Exercice 3

• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et leur demander
de faire l’exercice 3.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations fournies au cours des activités précédentes.

111 Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.
• Relecture collective du texte de synthèse ainsi obtenu.
Dossier pédagogique « Eau rare, eau précieuse »
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11. Introduction

Fiche n° 2 / Enseignant

Fiche n° 3 / Enseignant

L’accès à l’eau potable
Objectifs
• Comprendre l’importance de l’eau potable pour la survie de l’être vivant.
• Prendre conscience des difficultés existant dans les pays en développement pour jouir
du minimum vital en eau.
• Connaître les possibilités et solutions techniques d’accès à l’eau potable.

Maestro est ami de l’Unicef.

Document n° 1 : Photographie d’un enfant en train de boire
Document n° 2 : Affiche « L’eau précieuse et rare »
Document n° 3 : 3 photographies illustrant les actions de l’Unicef
pour favoriser l’accès à l’eau
Document n° 4 : Affiche « L’eau, c’est vital »
Document n° 5 : Affiche « L’eau : vers une pénurie ? »

oyne - Soudan

5/Roger LeM

Q1991-092
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Document n° 6 : 2 extraits vidéo • « Les solutions pour économiser l’eau »
• « La collecte de l’eau de mousson en Inde »

Document complémentaire à prévoir par l’enseignant
Carte des climats

Dossier pédagogique « Eau rare, eau précieuse »
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Documents fournis

Eau rare, eau précieuse
Dans les pays riches, la facilité d’accès à l’eau fait oublier son caractère
précieux, et les gens ont tendance à la gaspiller. Par exemple, prendre
un bain consomme environ 200 litres d’eau au lieu de 60 pour une douche.
Par contre, arroser les plantes aux heures fraîches de la journée
pour éviter l’évaporation, bien fermer les robinets et réparer les fuites…
sont autant de petits gestes, souvent négligés, qui permettent de faire
des économies d’eau.
Aujourd’hui, nous sommes plus de 6 milliards d’êtres humains et ces
réflexes à prendre sont d’autant plus nécessaires qu’avec l’évolution
démographique, les besoins en eau sont de plus en plus importants.
L’amélioration des conditions de vie, d’hygiène et de confort,
et l’urbanisation font que la consommation d’eau a été multipliée
par 10 en 100 ans et que même les pays dits « riches » risquent
désormais de connaître des pénuries d’eau : les experts estiment
qu’en 2025, 3 milliards d’êtres humains vivront en dessous de la barre
des 1 000 m³ disponibles par personne et par an. C’est le seuil de pénurie.
En Europe, l’Espagne ou la Grèce manifestent déjà des signes avantcoureurs. Il faut donc agir dès maintenant pour préserver l’eau,
non seulement au niveau individuel, mais surtout au niveau politique
et économique pour que l’accès à l’eau soit un droit humain respecté.

Fournir l’eau
Si, dans les pays développés, l’ensemble des foyers disposent de l’eau
courante, dans les pays en développement, où l’accès à l’eau potable
n’est pas garanti, il est difficile de jouir du minimum vital.
Aujourd’hui, plus de 39 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque
jour à cause de la difficulté d’accéder à l’eau potable, c’est-à-dire, une eau
pouvant être bue sans danger pour la santé. Sans un approvisionnement
en eau potable suffisant, le droit à la vie n’est pas garanti. En 2002,

Fiche n° 3 / Enseignant
une personne sur six dans le monde n’avait pas accès
à de l’eau potable.
Face à ce constat, l’ONU a consacré un des huit Objectifs
du Millénaire pour le développement à l’eau. Il vise à réduire de
moitié le pourcentage de la population mondiale qui n’a pas accès
à l’eau potable de façon durable d’ici à 2015.
L’Unicef s’emploie à défendre cet objectif en multipliant les programmes
visant à la construction de sources d’eau améliorées telles que
les puits protégés, les bornes fontaines, les citernes d’eau de pluie,
ou encore en construisant des pompes et des canalisations pour
permettre aux populations locales de jouir du minimum vital en eau.

Quelles solutions envisager ?
C’est en Afrique subsaharienne que le taux de couverture
en eau potable est le plus faible. Les conflits, l’instabilité politique,
le fort taux de croissance démographique ou encore le faible niveau
de priorité apporté à l’eau constituent des obstacles à l’accès à l’eau.
L’article 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant stipule
qu’il est nécessaire de « Lutter contre la maladie et la malnutrition,
y compris dans le cadre des soins de santé primaire, grâce notamment
à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture
d’aliments nutritifs et d’eau potable ». Construire des puits, remettre
en état les systèmes d’adduction, construire des pompes peu coûteuses,
faciles d’installation et d’entretien sont des moyens efficaces pour fournir
de l’eau aux populations.
C’est ce que fait l’Unicef depuis plus de 40 ans dans plus de 90 pays.
Aujourd’hui, grâce à tous ces efforts, 87 % de la population mondiale
a désormais accès à de l’eau propre à la consommation, mais le manque
d’eau potable est toujours un fléau pour des millions de personnes
dans le monde.
Dossier pédagogique « Eau rare, eau précieuse »
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L’accès à l’eau potable

L’accès à l’eau potable
Rappeler les problématiques liées à l’eau potable
dans les pays en développement et faire le lien
entre les zones climatiques, la présence de l’eau sur Terre
et les différentes utilisations de l’eau par l’Homme.

22. Découverte

Document 1

• Afficher/distribuer et observer le document 1,
puis le commenter avec les élèves.
• Questions et réponses attendues :
Que fait ce petit garçon ? Il boit de l’eau.
D’où vient-il ? C’est un petit africain, dans un pays chaud
(environnement immédiat désertique, il est torse nu…).
Y a-t-il beaucoup d’eau, selon vous, dans son pays ?
L’eau doit être rare dans son pays qui doit être un pays
pauvre (cf. l’habitat, les bidons d’eau, il est torse nu…).
D’où vient l’eau qu’il boit ?
L’eau ne vient pas d’un robinet, elle provient
de la pompe que les trois femmes sont en train d’activer.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

33. Problématique

66. Synthèse et relance de la problématique

Document 3
• Afficher/distribuer et observer les photographies
du document 3, puis les commenter avec les élèves.
• Nous avons vu que l’Homme avait besoin
d’un minimum d’eau potable pour vivre. Pensez-vous
que la consommation en eau soit la même partout ?
• Questions et réponses attendues :
Pensez-vous que ce soit le cas partout ? Non, il y a des
pays où les populations ne disposent pas d’autant d’eau.
Où, selon vous, n’est-ce pas le cas ?
Dans les pays situés en zone chaude et désertique,
l’eau manque souvent. Comme en Afrique,
au Moyen-Orient, dans certains pays d’Asie centrale.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

77. Recherche : Exercice 2
Carte des climats

L’Homme a impérativement besoin d’eau pour vivre.
Mais peut-il boire n’importe quelle eau ?

44. Recherche : Exercice 1
Document 2

55. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

Document 6

• Diffuser les extraits vidéo (document 6).
• Inciter les élèves à l’écoute attentive ou à la prise de notes.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Afficher/distribuer et observer le document 2.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves
et leur demander de faire l’exercice 1.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur les
informations contenues dans les différents documents.

Document 3

Documents 4 et 5
• Afficher/distribuer et observer les différents documents.
• L’enseignant lit oralement le témoignage de Fafa
aux élèves (document 4).
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et leur demander
de faire l’exercice 2.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations contenues dans les différents documents.

88. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

99. Synthèse et relance de la problématique

Document 3
• Afficher/distribuer et observer les photographies
du document 3, puis les commenter avec les élèves.
• Sur les photos 3a, 3b, 3c (photographies d’un puits,
de la pompe India Mark et du camion citerne), vous verrez
des solutions pour fournir de l’eau potable aux habitants
et répondre à leurs besoins vitaux en eau. Essayons de les
récapituler.
• Questions et réponses attendues :
Quelles solutions existent pour favoriser l’accès
à l’eau potable ? Parmi les solutions, on peut citer
le forage de puits, la construction de pompes ou
de canalisations, l’apport d’eau par camion-citerne…
Sont -elles faciles à mettre en place ?
Certaines sont plus faciles à mettre en place
que d’autres. Avec l’aide de l’Unicef, les populations
dans plus de 90 pays en développement ont de l’eau
potable et des installations sanitaires de base.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

10 Recherche : Exercice 3
10
Carte des climats

Document 3

Documents 4 et 5
• Afficher/distribuer et observer les différents documents.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et leur demander
de faire l’exercice 3.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations contenues dans les différents documents.

111 Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.
• Relecture collective du texte de synthèse ainsi obtenu.
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11. Introduction

Fiche n° 3 / Enseignant

Fiche n° 4 / Enseignant

Assainir l’eau, préserver l’Homme
Objectifs
• Comprendre l’importance de l’eau potable pour la santé de l’être vivant.
• Connaître les causes de la pollution de l’eau.
• Connaître les conséquences de la pollution de l’eau sur les populations.
• Connaître les possibilités et solutions techniques permettant d’assainir l’eau.

Documents fournis
Document n° 1 : Photographie illustrant la pollution de l’eau
Document n° 2 : Affiche « L’eau dangereuse »
Document n° 3 : Affiche « L’eau, c’est vital »
Document n° 4 : 4 photographies illustrant les solutions mises
en place pour fournir de l’eau potable aux populations
Document n° 5 : Témoignage : l’histoire de Shupikai
Document n° 6 : 2 extraits vidéo
ladesh, 2007
Noorani - Bang
897/Shehzad
• « La gestion de l’eau et de la pollution de l’eau au Sahel »
-1
07
20
HQ
© UNICEF/NY
• « Le Gange : la rivière la plus polluée du monde »
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Maestro est ami de l’Unicef.

Assainir l’eau, préserver l’Homme

Si l’eau est source de vie lorsqu’elle est salubre, elle peut aussi
être source de mort lorsqu’elle est polluée. Peu de gens savent
que l’eau est la principale cause de mortalité dans le monde
bien avant les conflits armés ou même le VIH-sida.
Pourtant, elle tue chaque année 8 millions d’êtres humains,
soit une personne toutes les 15 minutes et les enfants
en sont les premières victimes. Ce n’est pas seulement
le manque d’eau qui est responsable de cette hécatombe,
mais surtout les maladies d’origine hydrique comme le choléra,
le paludisme ou la fluorose. Quant à la diarrhée, elle cause à elle seule
1,8 millions de décès par an, soit approximativement l’équivalent d’une ville
comme Paris.
Sans nécessairement entraîner la mort, une eau polluée peut
favoriser le développement de certaines maladies ou de vers intestinaux
et entraîner de graves conséquences sur le corps humain.

Eau polluée : causes et conséquences
L’Homme est le premier responsable de la pollution de l’eau.
Non seulement parce qu’il déjoue le cycle naturel de l’eau par ses activités
de pompage et d’irrigation, mais aussi car il rejette une très grande partie
de ses déchets à l’eau. Ainsi, chaque année, 20 milliards de tonnes
de déchets finissent dans la mer et les océans. Cela entraîne une grave
réaction en chaîne, puisqu’un litre d’eau polluée déversé a la capacité
d’en polluer 8 !
La pollution de l’eau peut être non seulement visible - c’est le cas
des bouteilles, des sacs plastiques ou de tout autre détritus solide mais elle peut aussi être invisible comme la pollution par les nitrates
(liée aux excréments des animaux concentrés dans des élevages
extensifs) ou les métaux lourds (déversés par les industries).

		
		

Ce type de pollution est souvent bien plus dangereux.

		
Le cas du Gange en Inde est particulièrement
		
révélateur des conséquences de l’exploitation abusive
		
et irraisonnée de l’eau conduisant à une pollution
		
extrême. Ce fleuve, considéré comme sacré
		
par les indiens, est abondamment exploité :
		
l’eau est pompée pour l’irrigation et 			
			
les activités industrielles, puis ensuite
		
déversée dans le lit du fleuve sous forme
			
d’eau polluée.
Chaque jour, le fleuve reçoit ainsi plus d’un milliard et demi de litres
d’eaux usées. Si bien, que le long de ce fleuve sacré,
des milliers d’indiens sont contaminés à l’arsenic, et l’on estime
que 80 % des maladies sont directement liées à cette eau insalubre
dans la seule ville de Calcutta.

Quelles solutions envisager ?
Obtenir de l’eau potable pour éviter les maladies fait partie des priorités
des organisations humanitaires. Elles ont développé des méthodes
spécifiques, fiables et financièrement peu coûteuses, pour permettre
aux populations de satisfaire leurs besoins en eau. Par exemple,
l’Unicef fournit des filtres à eau ou des pastilles de désinfection
adaptées à chaque type de pollution. La construction de puits, de latrines
et de pompes à eau, l’envoi de kits de sensibilisation écrits en langue
locale sur les mesures d’hygiène nécessaires sont autant d’autres
moyens pour permettre aux Hommes de consommer de l’eau potable
sans risque pour leur santé. Sans les conditions d’assainissement
et d’hygiène minimales nécessaires, l’eau continuera de constituer
la principale cause de mortalité au monde et ce, notamment
dans les pays en développement.
Dossier pédagogique « Eau rare, eau précieuse »
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Eau source de vie, mais…

Fiche n° 4 / Enseignant

Assainir l’eau, préserver l’Homme
Rappeler les problématiques liées à l’eau potable
dans les pays en développement et évoquer les risques
liés à la pollution de l’eau.

22. Découverte

Document 1

• Afficher/distribuer et observer le document 1, puis
le commenter avec les élèves.
• Questions et réponses attendues :
Que voit-on sur cette photo ?
Une eau sale et colorée.
Cette eau est-elle potable ?
Non, elle est sans doute polluée.

33. Problématique

L’Homme a impérativement besoin d’eau potable
et non polluée pour vivre en bonne santé.
Mais quelles peuvent être les pollutions de l’eau ?

44. Recherche : Exercice 1
Document 6
Document 1
Document 2
• Diffuser les extraits vidéo (document 6).
• Inciter les élèves à l’écoute et/ou à la prise de notes.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Afficher/distribuer et observer les documents 1 et 2.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et leur demander
de faire l’exercice 1.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations contenues dans les différents documents.
• La question 2 est plus complexe, les élèves devant classer
les pollutions selon 4 critères : pollution par l’Homme luimême, par les animaux, par l’agriculture ou les industries.
Regarder à nouveau l’extrait vidéo sur le Gange si nécessaire.

55. Correction

88. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

66. Synthèse et relance de la problématique

99. Synthèse et relance de la problématique

• Nous avons vu que l’Homme avait besoin d’une eau potable
et non polluée pour rester en bonne santé.
Nous avons envisagé les causes possibles de pollution
de l’eau. Essayons maintenant de comprendre quels sont
les risques encourus par les populations si l’eau est polluée.
• Questions et réponses attendues :
Quels sont les risques encourus avec une eau
polluée ?
Les populations sont malades.
Quelles sont les maladies liées à l’eau ?
La diarrhée, le choléra.
Comment les attrape-t-on ?
En consommant de l’eau non potable.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

77. Recherche : Exercice 2
Documents 1 et 4
Documents 2 et 3
• Afficher/distribuer et observer les différents
documents.
• L’enseignant lit oralement le témoignage de Kossi
(document 3).
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves
et leur demander de faire l’exercice 2.
• Les élèves se verront confier la recherche
des réponses par petits groupes ou individuellement
en s’appuyant sur les informations contenues
dans les différents documents.

Document 4
Document 5

• Afficher/distribuer et observer les documents 4 et 5,
puis les commenter avec les élèves.
• Sur ces documents, il est question des solutions permettant d’obtenir de l’eau salubre. Essayons de les identifier.
• Questions et réponses attendues :
Que fait la jeune femme avec cette pastille ?
Elle purifie l’eau qu’elle a recueillie dans la rivière.
A quoi sert le filtre ?
Il permet d’obtenir de l’eau potable.

10 Recherche : Exercice 3
10
Document 4
Document 5
• Afficher/distribuer et observer les documents 4 et 5.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et
leur demander de faire l’exercice 3.
• Les élèves se verront confier la recherche
des réponses par petits groupes ou individuellement
en s’appuyant sur les informations contenues
dans les différents documents.

111 Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.
• Relecture collective du texte de synthèse ainsi obtenu.
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11. Introduction

Fiche n° 4 / Enseignant

Fiche n° 5 / Enseignant

L’eau : enjeu pour l’éducation
Objectifs
• Comprendre l’importance de la proximité d’un point d’eau potable pour la sédentarisation des populations.
• Comprendre les effets liés à l’éloignement d’un point d’eau potable sur la scolarisation des enfants.
• Connaître les solutions liées à l’eau pour améliorer la scolarisation des enfants.

Maestro est ami de l’Unicef.

Document n° 2 : Affiche « L’eau, c’est vital »
Document n° 3 : Affiche « De l’eau pour les enfants »
Document n° 4 : Témoignages d’enfants, en Inde
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Document n° 1 : 2 extraits vidéo
• « L’accès à l’eau et la scolarisation des enfants »
• « L’eau et la migration des populations au Sahel »
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Documents fournis

1
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L’eau : enjeu pour l’éducation

Fiche n° 5 / Enseignant
plus facilement leurs filles aller à l’école s’ils sont convaincus
que leur sécurité et leur dignité sont préservées.
Enfin, les maladies que les enfants contractent par manque
d’accès à une eau potable ou par manque d’hygiène
les contraignent à être absents de l’école.

L’eau et la sédentarisation

Les puits et les autres moyens techniques rendant durable l’accès
à l’eau ont permis de constituer des foyers de peuplement qui permettent
aux populations de se fixer.

Accès à l’eau, accès à l’école
L’accès à l’eau est une des raisons déterminantes du problème
de scolarisation des enfants. En effet, si, aujourd’hui, plus de 100 millions
d’enfants ne vont pas à l’école, cela est dû notamment à l’éloignement
d’un point d’eau potable qui oblige les enfants (et principalement les filles)
à remplir la corvée d’eau quotidienne pour le foyer. Souvent obligés
de marcher pendant des heures pour accéder à un point d’eau, les enfants
n’ont alors plus le temps d’aller à l’école.
Par ailleurs, dans beaucoup de pays pauvres, les écoles ne sont pas
équipées de toilettes ou de latrines, ce qui constitue un frein
à la scolarisation des jeunes filles. En effet, les parents laisseront

Toutes ces raisons montrent combien l’absence d’accès
à l’eau potable peut avoir des conséquences néfastes
sur le droit à l’éducation des enfants.

		

Quelles solutions envisager ?

		

Pour enrayer ce cercle vicieux conduisant
à la non-scolarisation des enfants, il convient
donc de favoriser l’accès à l’eau potable, aussi bien
au quotidien qu’à l’école.

		
		

Au quotidien, cela nécessite le forage de puits, l’installation de pompes,
et le développement de processus d’assainissement de l’eau pour réduire
le temps consacré à la « corvée » d’eau et permettre de dégager plus
de temps pour l’éducation.
En plus de cela, l’installation de sanitaires à l’école favorise l’accès
à l’école des enfants, et surtout des filles. Mais aujourd’hui encore,
la moitié des écoles du monde restent privées de ces installations
essentielles, ce qui met en péril la santé et l’éducation de millions
d’écoliers. L’Unicef appuie donc la construction de latrines et
d’équipements nécessaires pour faciliter l’accès à l’eau potable
dans les écoles, comme au Bangladesh où plus de 4 000 écoles
ont été équipées. Et pour garantir une bonne utilisation des toilettes
et de l’eau, et pour que les enfants fassent le lien entre l’eau, l’hygiène
et la santé, ces projets sont accompagnés par des programmes
de sensibilisation appropriés destinés non seulement aux élèves,
mais aussi aux enseignants et aux familles.
Dossier pédagogique « Eau rare, eau précieuse »
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Les populations nomades du grand Sahara se déplacent en fonction
des points d’eau où ils peuvent abreuver leurs troupeaux et
se désaltérer. C’est un mode de vie très particulier et qui implique
beaucoup de contraintes. C’est pourquoi la plupart des habitants
de la planète ont plutôt opté pour la sédentarité. Mais sans
un point d’eau potable, celle-ci ne serait pas possible et l’ensemble
des Hommes serait obligé de migrer continuellement
à la recherche de points d’eau. Les rivières, les fleuves ou encore
les lacs sont des sites naturels que les premiers Hommes ont donc
investis dès le Néolithique pour ne plus jamais les quitter. Ces zones
sont densément peuplées car elles peuvent satisfaire plus facilement
tous les besoins humains, mais elles peuvent aussi être menacées
de surpopulation et, dans ce cas, être tellement polluées
qu’elles ne pourront plus satisfaire les besoins des habitants.

L’eau : enjeu pour l’éducation
Rappeler les problématiques liées à l’eau potable dans les pays
en développement et expliquer ce qu’est la sédentarisation.

22. Découverte

Document 1

• Diffuser les extraits vidéo (document 1).
• Inciter les élèves à l’écoute et/ou à la prise de notes.
• Commenter l’extrait avec les élèves.
• Questions et réponses attendues :
Que se passe-t-il dans cet extrait ?
Une tribu, un village entier se déplacent à travers le
désert.
Pourquoi se déplacent-ils ? Que cherchent-ils ?
Ils recherchent un point d’eau près duquel s’installer.

3

3. Problématique

L’Homme a impérativement besoin de vivre
près d’un point d’eau potable. Pourquoi ?

44. Recherche : Exercice 1
Documents 2 et 3

• Afficher/distribuer et observer les documents 2 et 3.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et
leur demander de faire l’exercice 1.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur les
informations contenues dans les différents documents.
• La question 4 est plus complexe : elle permet
de faire le bilan sur la nécessité de vivre près d’un point
d’eau selon 2 critères : hygiène et environnement.
Proposez aux élèves de reprendre les réponses données
aux questions 2 et 3 pour formuler leur réponse.

55. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

66. Synthèse et relance de la problématique

• Nous avons vu combien il était important pour
ces populations de vivre près d’un point d’eau
pour leur permettre de se sédentariser (d’avoir un foyer
à un endroit fixe).
Essayons de comprendre le lien qui existe entre
la proximité d’accès à un point d’eau et la scolarisation
des enfants.
• Questions et réponses attendues :
Si une famille n’a pas un accès assez facile à l’eau
potable, qu’elle doit aller la chercher à un point d’eau
éloigné, qui ira chercher de l’eau au puits
pendant que le père travaille et la mère s’occupe
des frères et sœurs ?
Les enfants la plupart du temps.
Quelles conséquences le fait de marcher
plusieurs heures par jour et de ne ramener qu’une
petite quantité d’eau aura-t-il sur ces enfants ?
Ils seront fatigués, voire malades.
Que ne feront-ils pas pendant ce temps là ?
Ils ne respecteront pas les règles élémentaires
d’hygiène, ne boiront pas assez, seront peut-être
malades et ne pourront pas aller à l’école.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

77. Recherche : Exercice 2
Documents 2 et 3
Document 4
• Afficher/distribuer et observer les différents documents.
• L’enseignant lit oralement les témoignages (document 4).
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et leur demander
de faire l’exercice 2.
• Les élèves se verront confier la recherche
des réponses par petits groupes ou individuellement
en s’appuyant sur les informations contenues
dans les différents documents.

88. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

99. Synthèse et relance de la problématique

• Ainsi, si les enfants ne vont pas à l’école, c’est en grande
partie parce qu’ils sont occupés par des corvées,
notamment celle qui les oblige à aller chercher de l’eau
à un point très éloigné de leur lieu d’habitation. Il existe des
solutions pour fournir de l’eau potable aux populations et permettre ainsi aux enfants d’aller à l’école. Quelles sont-elles ?
• Questions et réponses attendues :
Quelles solutions relatives à l’eau permettent
de ne pas compromettre la scolarisation des enfants ?
Un accès à l’eau potable, proche des habitations ;
le respect de règles d’hygiène à l’école et près
des points d’eau potable, des latrines dans les écoles.
Quelles sont les règles d’hygiène à appliquer à
l’école ? Se laver souvent les mains avec de l’eau
potable pour ne pas développer des maladies, notamment après être allé aux toilettes, après avoir mangé…

10
10 Recherche : Exercice 3
Documents 2 et 3

Document 4

• Afficher/distribuer et observer les différents documents.
• L’enseignant lit oralement les témoignages (document 4).
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves
et leur demander de faire l’exercice 3.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations contenues dans les différents documents.

111 Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.
• Relecture collective du texte de synthèse ainsi obtenu.
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11. Introduction

Fiche n° 5 / Enseignant

Fiche n° 6 / Enseignant

L’eau : une urgence
Objectifs
• Connaître les situations qui peuvent priver les populations d’eau potable (catastrophes naturelles, guerres...).
• Connaître les dangers liés au manque d’eau potable (maladies, conflits, pénurie...).
• Connaître les solutions existant pour s’approvisionner sans risque en eau potable.
• Comprendre la nécessité et l’urgence à l’échelle mondiale d’une gestion solidaire et partagée
des ressources en eau.

Maestro est ami de l’Unicef.

Document n° 1 : Affiche « Et dans l’urgence ? »
Document n° 2 : Affiche « Vers une pénurie ? »
Document n° 3 : Affiche « L’eau dangereuse »
Document n° 4 : Extrait vidéo « Les effets du réchauffement
climatique sur l’eau »

© UNICEF/A.
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Documents fournis

L’eau : une urgence

Fiche n° 6 / Enseignant

Les catastrophes naturelles et les guerres

Au secours des populations
La fourniture en temps utile de services et d’équipement efficaces
de distribution d’eau et d’assainissement aux populations les plus touchées
et les plus démunies reste l’une des principales missions de l’Unicef
dans ce type de situation. L’acheminement de camions, comme
lors du début du conflit en Irak en 2003, la remise en état d’une usine
de traitement d’eau comme après le tremblement de terre au Pakistan
en 2005, l’approvisionnement en eau après le tremblement de terre
en Haïti en 2010, ou encore la distribution dans les 72 heures
de « kits familiaux » (contenant seaux, savons, tablettes de purification
d’eau…), le forage de puits et l’installation de pompes sont autant
de moyens déployés pour venir en aide aux populations victimes
de la sécheresse, de la guerre, ou de catastrophes naturelles.
Ces interventions sont particulièrement nécessaires dans les jours
qui suivent la catastrophe pour éviter que le manque d’eau potable
n’induise un risque sanitaire trop important.

Quelles solutions envisager ?
Malgré l’efficacité de l’action de l’Unicef, celle-ci ne peut se suffire
à elle seule pour répondre aux besoins des populations.
Les gouvernements doivent eux aussi prendre des mesures et développer
des actions pour que les populations installées sur leur territoire
aient accès à une eau potable de façon durable.
Selon la Convention internationale des droits de l’enfant, tous les enfants
ont les mêmes droits. Dans le cas de l’eau, la répartition inégale
et le manque d’accès créent une inégalité de fait entre les enfants
du monde. De plus, face à l’augmentation de la population mondiale,
le stress hydrique est de plus en plus important, et il y aura de moins
en moins d’eau par habitant dans les années à venir. Les inégalités
face à l’eau risquent alors de s’accroître puisque cette raréfaction
des ressources en eau touchera en priorité les populations vulnérables
et pauvres qui ne disposent pas d’un accès durable à l’eau potable.
Il faut donc que les gouvernements des pays parmi les plus gros
consommateurs d’eau dans le monde (Brésil, Russie, Etats-Unis, Canada,
Chine, Europe…) prennent des mesures radicales pour pallier ce risque,
et éviter qu’avec le réchauffement climatique, les situations d’urgence
relatives à l’eau ne se multiplient.
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Les cyclones, les moussons, les raz de marée ou même
les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles
pouvant avoir de graves conséquences sur l’accès
à une eau potable pour les populations. Dans ces cas,
il est urgent d’intervenir pour fournir rapidement de l’eau
potable aux populations touchées et éviter la propagation
d’épidémies d’origine hydrique par des campagnes
de sensibilisation relative à l’hygiène. De même,
lors des conflits armés, les populations civiles fuient
les combats, abandonnent tout et se réfugient souvent
dans des camps qu’il faut approvisionner urgemment en eau.
Dans ces situations d’urgence, ce sont surtout les enfants,
parce qu’ils sont les plus vulnérables, qui sont les premiers touchés.

L’eau : une urgence
Rappeler les problématiques liées à l’eau potable
dans les pays en développement et expliquer l’urgence
à agir.

22. Découverte

Document 1

• Afficher/distribuer et observer le document 1,
puis le commenter avec les élèves.
• Questions et réponses attendues :
Que voit-on sur cette photo ?
Des hommes et des enfants qui viennent chercher
de l’eau potable. Ils portent des seaux et un homme
sert de l’eau avec un tuyau.
Qui est celui au centre de la photo ?
C’est une personne de l’Unicef.
Que fait-il ?
Il apporte de l’eau potable aux populations.
Qu’a-t-il bien pu se passer ?
Une pollution, une catastrophe naturelle, une guerre.

33. Problématique

L’Homme a impérativement besoin d’eau potable
pour survivre. Mais 1,1 milliard d’habitants de la planète,
soit presque 1 personne sur 5 sur Terre, n’a pas accès
à l’eau et des millions de personnes en meurent
chaque année, principalement des enfants. Pourquoi ?
Quelles peuvent en être les causes ?

44. Recherche : Exercice 1
Documents 1, 2 et 3
Document 4
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Afficher/distribuer et observer les documents 1, 2 et 3.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves
et leur demander de faire l’exercice 1.
• Les élèves se verront confier la recherche
des réponses par petits groupes ou individuellement

en s’appuyant sur les informations contenues
dans les différents documents.
• Pour la question 2 :
Les élèves classeront leurs réponses selon 3 critères :
pollution, catastrophe naturelle et guerre.
• Pour la question 4 :
- Diffuser l’extrait vidéo (document 4).
- Inciter les élèves à l’écoute et/ou à la prise de notes.

55. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

66. Synthèse et relance de la problématique

• Les populations des pays en développement connaissent
des difficultés pour s’approvisionner en eau, notamment
à cause de guerres et conflits, de catastrophes naturelles.
Mais il existe des solutions. Quelles sont-elles ?
• Questions et réponses attendues :
Qui peut aider les populations touchées
par des conflits ou des catastrophes
à s’approvisionner en eau ?
Les gouvernements, les ONG, les associations.
Et comment ?
Par des dons, en apportant des moyens humains,
des moyens matériels.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

77. Recherche : Exercice 2
Document 1
• Afficher/distribuer et observer le document 1.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves
et leur demander de faire l’exercice 2.
• Les élèves se verront confier la recherche
des réponses par petits groupes d’élèves ou
individuellement en s’appuyant sur les informations
contenues dans le document 1.

88. Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.

99. Synthèse et relance de la problématique

• L’accès à l’eau soulève donc des problèmes majeurs
et engendre des conflits, mais aussi un épuisement
des ressources en eau douce dû à une forte augmentation
de la population sur la planète.
Que va-t-il se passer dans l’avenir et comment y remédier
à l’échelle mondiale ? Essayons d’y réfléchir.
• Questions et réponses attendues :
Allons-nous bientôt manquer d’eau ?
Oui, il y aura de moins en moins d’eau par habitant
dans les années à venir.
Quelles décisions les personnes qui nous
gouvernent peuvent-elles prendre ?
Limiter et empêcher une consommation d’eau
trop importante.
Et nous, pouvons-nous agir à notre niveau
et comment ?
En recyclant et en économisant l’eau.
• Collecte des réponses au tableau par l’enseignant.

10
10 Recherche : Exercice 3
Documents 1, 2 et 3

• Afficher/distribuer et observer les différents documents.
• Former des groupes d’élèves ou non.
• Distribuer la fiche d’activités aux élèves et leur demander
de faire l’exercice 3.
• Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes ou individuellement en s’appuyant sur
les informations contenues dans les différents documents.

111 Correction

• Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
• Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.
• Relecture collective du texte de synthèse ainsi obtenu.
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Fiche n° 6 / Enseignant

